
ÉTUDE DE CAS

L'UNIVERSITÉ SETON HALL 
REND L'APPRENTISSAGE 
NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À 
TOUS GRÂCE À FOXIT
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Lorsque l'université Seton Hall a eu besoin de passer rapidement à 
l'apprentissage en ligne, elle savait que ses étudiants et ses professeurs 
étaient prêts. Entre son programme d'informatique mobile à l'échelle de 
l'université et le logiciel Foxit, le personnel de l'université était convaincu 
que les étudiants et les professeurs disposaient des outils dont ils auraient 
besoin pour créer des cours et des contenus accessibles en ligne. Paul 
Fischer, directeur informatique associé de l'université Seton Hall, a déclaré :

L'université Seton Hall est 
une université privée et 
catholique située à South 
Orange, dans le New Jersey. 
L'université se compose de 11 
écoles et lycées, avec environ 
5 800 étudiants en premier 
cycle et environ 4 400 
étudiants en deuxième cycle. 
Leur déclaration de mission 
affirme que « Seton Hall est 
une grande université 
catholique. Dans un 
environnement diversifié et 
collaboratif, elle se concentre 
sur le développement 
académique et éthique. Les 
étudiants de Seton Hall sont 
préparés à devenir des leaders 
dans leur vie professionnelle et 
communautaire à l’échelle 
mondiale et sont mis au défi 
par un corps enseignant 
exceptionnel, un cadre 
évolutif technologiquement 
avancé et des programmes 
éducatifs centrés sur les 
valeurs. »

Seton Hall passe au numérique avec Foxit 
PDF Editor
Seton Hall accueille une grande variété d'étudiants dans des 
programmes de premier cycle, de deuxième cycle et de théologie. 
Disposer d'une technologie capable de répondre aux besoins de 
chaque étudiant dans n'importe quel domaine d'étude est essentiel à 
sa mission. Lorsqu'il a fallu décider de la solution PDF la plus adaptée à 
Seton Hall, M. Fischer a dû tenir compte de deux principes clés :

Foxit a non seulement répondu à ces normes, mais a dépassé les attentes. Le logiciel de Foxit est abordable, 
facile à utiliser, et la configuration sur l'ensemble des appareils de l'université a été simple et efficace.

– Paul Fischer, directeur informatique associé

« Il est important pour nous d’offrir les bons outils aux professeurs afin que le contenu soit accessible 
à TOUS : c'est ce qui nous a conduits à utiliser Foxit. »

« Nous avions une excellente base, et nos professeurs ont fait 
un excellent travail avec la transition parce qu'ils disposaient 
de la technologie nécessaire pour soutenir leurs étudiants et 
créer du contenu accessible grâce à Foxit. »

La solution doit supprimer le plus grand nombre possible 
d'obstacles au contenu pour les étudiants.

>>

1. 

Si le contenu se trouve sur une plate-forme difficile à lire, 
les élèves auront du mal à s'impliquer et cela pourrait 
nuire à leurs résultats d'apprentissage.

La solution doit être accessible.

>>

2. 

Les étudiants handicapés ont besoin de fichiers au format 
PDF pour que leurs lecteurs d'écran puissent lire le 
contenu de manière appropriée et pour faciliter la 
navigation lorsque les étudiants doivent utiliser autre 
chose qu'une souris.
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Seton Hall avait besoin d'un éditeur PDF pour l'apprentissage en ligne, mais pas seulement. Ils avaient besoin 
d'une solution pour l'ensemble du personnel, et qui aiderait à rationaliser leur flux de travail. Foxit a rationalisé 
le déploiement du logiciel sur tous les appareils, tant sur le campus que dans le cadre du programme 
informatique mobile. Grâce à un soutien supplémentaire et à des outils faciles à utiliser, le personnel de Seton 
Hall a été opérationnel en un rien de temps.

Déploiement et rationalisation des �ux de travail

Foxit PDF Editor était la solution idéale qui combinait toutes les fonctionnalités dont ils avaient besoin au sein d’une 
plate-forme unique. Avec Foxit PDF Editor, Seton Hall est passé à l'apprentissage en ligne avec un format de fichier 
électronique commun, normalisé, portable et sécurisé. Les PDF sont consultables sur tous les appareils et faciles à 
modifier, ce qui rend l'ensemble du processus d'apprentissage transparent.

– Paul Fischer, directeur informatique associé

« L'équipe de Foxit a facilité le lancement sur tous nos appareils. Foxit a rendu les déploiements si 
faciles et si rapides, alors que nous sommes tous à distance. »

L'interface intuitive est calquée sur les rubans Microsoft, ce qui a permis une intégration facile entre Foxit et les 
autres logiciels que Seton Hall utilise quotidiennement. La simplicité des licences, la polyvalence des modèles de 
renouvellement et l'importance du service client ont scellé le processus de décision.

– Paul Fischer, directeur informatique associé

« Foxit comprend tout simplement [les formulaires] et semble plus intelligent que les autres technologies : il 
fait tout cela sans problème. Il comprend les besoins. »

L'étendue et l'accessibilité des fonctionnalités de Foxit PDF Editor ont répondu à tous leurs besoins et bien plus 
encore. Les étudiants et le corps enseignant sont non seulement en mesure de créer et de gérer du contenu 
accessible, mais Foxit a également contribué à améliorer leurs flux de travail administratifs. Foxit facilite le 
traitement, la signature et le classement des contrats, ce qui permet à l'équipe de Seton Hall d'économiser du 
temps, des ressources et d'éviter les frustrations.
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